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GROS OUTSIDERS: 7 - 11

SECONDES CHANCES: 2 - 15 - 13 - 8

FAVORIS: 6 - 4 - 9 - 3 - 10

OUEST FRANCE: 13 - 12 - 3 - 9 - 1 - 6 - 4 - 2

LE PARISIEN : 4 - 3 - 6 - 12 - 9 - 1 - 5 - 8

GENY COURSES: 6 - 4 - 9 - 3 - 10 - 12 - 1 - 5
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 18 AOUT 2020

Départ de la Course :  11 H 50 mn

FRANCE SOIR : 12 - 10 - 1 - 9 - 6 - 3 - 4 - 14

OUTSIDERS: 14

DEAUVILLE - 15 PARTANTS

HANDICAP DE LA MANCHE - 1 ère Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 44.000 EUROS - 3.200 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES

RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :
www.Pmu.ml ou la page Facebook PMU MALI Officiel.

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 11 h 50 mn

 Arr.Quinté+/Tiercé/Couplé du Dim.,16 Août 20 : 6 -11-1 -13 -10/NP : 4
 Couplé gagnant : 6 - 11 ou 11- 6 Couplé placé A :6 - 11 ou 11- 6

                      B : 6 - 1 ou 1 - 6 / C : 11 - 1 ou 1 - 11
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L’INDOMPTABLE

SARENDAM
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KARLSTAD

ELYSIAN STAR

SIR GEORGE
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LINSOUMIS

ADELINE (IRE)
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MORTREE
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Après Clairefontaine lundi, retour sur l’hippodrome de Deauville-La Touques ce mardi avec les
stayers à l’honneur dans le Quinté+ avec le Grand Handicap de la Manche, handicap (Références +14,
+19,5) ouvert aux 3 ans et au-dessus sur la distance de 3.200 mètres dans lequel les cadets ne seront
pas représentés. Bien qu’il vienne de subir sur les bords de l’Allier un coup d’arrêt dans sa série de bonnes
performances, Karlstad (6) sera repris pouvant invoquer l’excuse d’avoir trop tiré avec les oeillères
australiennes et de ne pas avoir trouvé une piste suffisamment souple pour ses aptitudes. Il devrait être
beaucoup plus à son affaire cette fois et tenter de vaincre dans cette épreuve dont il avait pris l’accessit
d’honneur l’an passé. Gagnante sur un parcours de longue haleine de ce genre au début du mois dernier
dans le Temple du Galop de ParisLongchamp, Kaiserperle (9) a confirmé sur nettement plus court que
les cinq livres de pénalité infligés lui permettait malgré tout de demeurer compétitive et va donc conduire
l’opposition en compagnie de l’irréprochable Linsoumis (10), révélé dernièrement à ce niveau à Vichy
et en constants progrès depuis le début de l’année, ayant fait un bond de 8,5 kilos sur l’échelle du
handicapeur, ayant déjà ajouté trois trophées à son palmarès. On pouvait attendre mieux de la part de
Sarendam (3) ces derniers temps mais on ne le condamnera pas trop vite pour autant, sa situation
pondérale étant revue progressivement à la baisse. Au contraire, après s’être mis en évidence à Vichy,
Port Deauville (4) va devoir montrer qu’il conserve son mot à dire avec 3,5 kilos de plus à porter mais
sera aidé en cela par une piste assouplie à sa convenance. Dans cette épreuve, Mdracafeu (12)
connaissait bien des malheurs au premier poteau avant de parfaitement se relancer pour compléter
l’arrivée. Une confirmation est attendue, tout comme pour Mister Nino (1), au départ de son premier
handicap et probablement perfectible sur sa méritoire rentrée dans une Classe 2, et Pascasha d’Or (5),
auteur d’une rentrée nécessaire voici une douzaine de jours et évoluant avec une livre de plus que lors
de son dernier succès le 19 novembre sur la piste en sable de Chantilly.

1 - MISTER NINO : Irréprochable depuis ses
débuts. Il découvre une distance aussi longue. Sa
première dans les handicaps, lors de sa rentrée,
confirme qu’il peut gagner une course de cet acabit.
Mais là, il doit porter 62 kg. Pour une 4-5e place.

2 - L’INDOMPTABLE : 3 sur 3 à Deauville sur
plus court. A gagné son quinté en 35,5 de valeur.
Désormais avec 4kg de plus, ça se complique. Mais
cet ex-Escuder est en forme. Un bémol, la distance
de 3200 mètres qu’elle découvre. Une possibilité.

3 – SARENDAM : 2 sur 4 sur le gazon
deauvillais. Il est plus expérimenté sur 2400 mètres,
mais la piste qui s’est très assouplie va l’avantager.
Il a aussi beaucoup d’expérience et son poids
s’améliore encore. Mérite crédit.

4 - PORT DEAUVILLE : Découvre Deauville
! Mais c’est un pur stayer. Il vient de le prouver en
gagnant son quinté. Plus 3,5 kg là-dessus. Il semble
avoir encore de la marge et le terrain très souple ne
le gêne plus. Une confirmation.

5 - PASCASHA D’OR : 5e sur ce parcours,
c’était dans un réclamer. C’est d’ailleurs dans cette
catégorie qu’il semble le plus à son affaire. Il perd 1,5
kg mais sa marge est inexistante. Dès lors, on le
retiendra plutôt pour une place.

6 – KARLSTAD : 3 sur 4 à Deauville. 2e de
cette course l’an passé en 38 de valeur. Evolue 1 kg
en-dessous cette année. Trop allant avec les austra-
liennes le dernier coup, on lui enlève ici et va apprécier
la piste plus souple. On fonce !

7 - ELYSIAN STAR : 2 échecs à Deauville,
dont 1 sur ce tracé. Nettement battu dans cette
épreuve l’an passé en 34 de valeur. Là, il est en 37
et il effectue une rentrée (pas revu depuis le mois de
mars). Dans ces conditions, on patiente.

8 - SIR GEORGE : 3 sur 3 à Deauville. Depuis
la reprise des courses, il est sur la montante. Sa 7e

place dans le quinté du 24 juillet est de bon augure.
Il a fini fort. Même s’il débute sur 3200 mètres, il peut
surprendre. Pour une cote.

9 – KAISERPERLE : Une première à Deau-
ville. Mais cette jument régulière s’adapte à tout :
distance, catégorie et terrain. En plein boum, elle
découvre un bel engagement encore ici. A ce
poids, elle s’annonce redoutable.

10 – LINSOUMIS : S’est déjà placé à
Deauville. Il vient de passer brillamment son test
dans cette catégorie. 2e du quinté remporté par
Port Deauville, il retrouve ce dernier avec un avan-
tage au poids. A sa place à l’arrivée.

11 – ADELINE : Vient d’échouer pour la 3e
fois dans un quinté. C’était certes pour sa rentrée,
mais on sent qu’elle n’y arrive pas. Même abaissée
de 2 kg, il vaut mieux la revoir à un niveau inférieur.
Simple outsider.

12 – MDRACAFEU : Il avait besoin de courir
pour sa rentrée après le confinement. Depuis, il
enchaîne les bonnes sorties dans les quintés. Il
tourne autour du pot. Malheureux le dernier coup,
ce sujet de tenue vise le succès.

13 - TENNESSEE SONG : Non partant le
8/08. Il retrouve une longue distance où il a moins
de référence. Mais ce bon finisseur peut, à l’issue
d’une sage course d’attente, conclure fort. A cette
valeur, à garder plutôt en bout de piste.

14 - PLAGE KELLER : Il est en forme, jugé
sur sa récente victoire. Pénalisé de 2,5 kg là-
dessus, il retrouve les handicaps sur une distance
de 3200 m qu’il découvre. Semble capable de
franchir un palier. Un pari à tenter.

15 – MORTREE : Elle n’aime pas Deauville
visiblement : 2 échecs. Mais elle pourrait se racheter
sur une piste qui s’annonce très souple. C’est une
vraie nageuse. Son petit poids est aussi un atout.
Un regret;


